
9 CONSEILS POUR BIEN VENDRE VOTRE AFFAIRE... 

 

 
 

1. N'attendez pas pour vendre 
Souvent, le chef d'entreprise attend trop, et veut vendre lorsque la demande est moins forte 
 
2.Ne vous fiez pas à un ratio 
Ce n'est pas en multipliant le chiffre d'affaires - ou les profits annuels - que vous définirez un prix, 
chaque vente est unique. 
 
3.Faites évaluer sa valeur par un spécialiste 
La plupart des entrepreneurs se font une idée fausse de la valeur de leur entreprise. 

 
4. Méfiez-vous des concurrents 

La première idée qui vienne à l'esprit consiste à vouloir vendre votre affaire à un concurrent. 
C'est dangereux. Il obtiendra toute l'information confidentielle que vous serez obligé de lui fournir 
pour vendre ? - puis renoncera et se servira de ces renseignements contre vous. 

 
5. Cherchez un acheteur dans d'autres régions - ou à l'étranger 

Trop souvent, on cherche un acheteur local. Or, c'est fréquemment l'envie de s'implanter dans 
une nouvelle région qui fait acheter une entreprise. 

 
6. Mettez au point des documents de vente 

Ne vous contentez pas de fournir des bilans. Le bilan est fait pour le fisc non pour votre acheteur. 
Montrez-lui plutôt des ratios, un plan marketing, une étude de marché. 
 
 

7. Intéressez-vous surtout aux motivations de votre prospect 
Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le passé, mais le futur de votre entreprise. 

 
8.Laissez l'autre proposer un prix le premier 

Si vous aviez un prix plus faible en tête, vous pourrez augmenter. Au contraire, si vous êtes le 
premier à donner un prix, et que ce dernier est plus faible que ce que voulait proposer votre 
acheteur, il ajustera tout de suite à la baisse. 

 
9. Pensez au lendemain 

Si vous n'avez pas tout de suite besoin du prix de la vente, obtenez une caution, mais faites vous 
payer en plusieurs fois, vous obtiendrez un meilleur prix. Etablissez des plans pour le futur. 
Trop de chefs d'entreprise font une dépression lorsqu'ils n'ont plus rien à faire. 
 
 

 

                                       


